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LA COMPAGNIE THEADANTCIA PREPARE SA 13ème CREATION 

La Compagnie Théadantcia est une association arnageoise créée en mai 2006 dont le but est 
de mettre en scène des spectacles musicaux originaux, imaginés et exécutés uniquement 
par des artistes amateurs. Ces spectacles remplis d’humour et de poésie allient théâtre, 
chant et danse. 

Après DELIRIA, VICE VERSA, HUMANA, CHARIVARI, LOOKA, MYSTERI, AMIA, DECENNI, 
SILENCIA, VARIETY, HISTORY et PARIS l’association prépare un nouveau spectacle 
CURIOSITY, la croisière en folie ! 

Vous serez accueillis à bord du CURIOSITY, le tout dernier paquebot de la Compagnie 
Théadantcia, par un équipage atypique. Vous y découvrirez des passagers fantaisistes et 
suivrez leurs aventures lors d’un voyage mouvementé : de la séduction, des secrets, des 
rebondissements ! Bref la croisière s’amuse !!!

Réservez vite votre cabine pour cette croisière mouvementée de plus de 2 heures sur la 
Méditerranée, à travers les grands succès de la chanson française et internationale.

Deux types de cabines sont à votre disposition :
- Cabine avec Balcon vous garantissant une croisière de haute qualité avec une place 
réservée dans l'Espace Privilège face à la scène et, à l'entracte, une coupe de champagne ou 
une boisson sans alcool & des mignardises vous seront offertes dans un espace dédié.
- Cabine Standard vous garantissant une croisière de qualité en placement libre.

Cette comédie musicale, créée d’avril 2018 à mars 2020, sera jouée à l’Espace Culturel 
d’Arnage les 28 et 29 mars 2020.

Durée du spectacle : 2h10 en deux parties
10 artistes sur scène.

La billetterie est ouverte.
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PARIS / Arnage  – 2 et 3 février 2018

Tarifs :
⦁ Cabine avec balcon (quantité limitée) : Adultes : 20 € / Moins de 18 ans : 15 €
⦁ Cabine standard : Adultes : 14 € / Demandeurs d'emploi, Etudiants, moins de 18 

ans : 10 €
⦁ Gratuit pour les moins de 6 ans
⦁ Pour les groupes, nous contacter.

Locations : www.helloasso.com/associations/theadantcia
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06.22.83.09.54 ou 06.63.27.75.14

Informations : Samuel REZE-VIRFOLET / 06 63 27 75 14 ou theadantcia@yahoo.fr 
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